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COMPTE-RENDU
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COMITÉ DES FÊTES

DU 8 DÉCEMBRE 2017

Au buréau : 
Camillé Carcat préésidént, Clairé Chézaubérnard, sécréé tairé, Baptisté Chaumétté, tréésoriér, Marié-
Héé léèné Favérgér, sécréé tairé adjointé, Moniqué Brunét, vicé-préésidénté, Michél Lassout, Nicolas
Chaumétté. 
(absénté : Julié Rééman)

La sééancé ést ouvérté aè  19H45 par Camillé Carcat, dévant uné sallé quasi pléiné (én tout préès dé
40 participants). Il n'y a pas dé quorum aè  attéindré puisqué l'Assémblééé né comporté qué dés
béénéévolés, sans adhéésion.
Il éxcusé Mmé PILAT ét M. GAUDIN, conséillérs déépartéméntaux, Mrs DUPLAIX Bérnard, BARAT
Philippé ét Jéan, Madamé BARAT ainsi qué toutés lés pérsonnés qui n’ont pu sé libéérér.

RAPPORT MORAL

Lé préésidént rappéllé lés maniféstations organisééés én 2017 dont lé succéès, globalémént, a éé téé
assuréé , bién qué déux d’éntré éllés aiént connu dés conditions méétééos difficilés. Dé plus il a fallu
intéégrér lé plan national dé séécuritéé . Il rappéllé qué lé Féstival dé la Voix, conforméémént aè  cé qui
avait éé téé  déécidéé , a éé téé  mis én pausé du fait d’un public insuffisant ét dé pértés financiéèrés.
La brochuré, dans sa déuxiéèmé éédition, a éé téé  misé én placé plus toê t cétté annééé, én avril au liéu
dé mai én 2016. Ellé comportait 17 éncarts dé sponsors, ét a éé téé  tirééé aè  2 500 éxémplairés. On
péut notér uné cértainé difficultéé  aè  la diffusér (séulémént 2000 distribuéés).

Camillé Carcat souligné aè  cétté occasion qu’il ést fondaméntal qué lés associations céllétoisés
travaillént  énsémblé,  qu’éllés  cultivént  uné  fratérnitéé  ét  uné  solidaritéé  éntré  éllés  ét  avéc  la
mairié. Il rémércié au passagé lés associations ét léurs préésidénts avéc lésquéllés lé Comitéé  dés
Féê tés éntrétiént d’éxcélléntés rélations, lé Club dé la Garénné, l’ACCA, étc.
Dé plus, aè  l’occasion dés déux féê tés dé l’annééé, l’Aubérgé a éé téé  rémplié. Toutés rétombééés sur lé
villagé doivént aussi éê tré réchérchééés.
Lé  cru  2017  du  15  aouê t  n’a  pas  éé téé  uné  bonné  annééé,  compté  ténu  dés  conditions
méétééorologiqués,  malgréé   700 répas sérvis sur la journééé ét dés anciéns Céllétois qui réviénnént.
La randonnééé s’ést éfféctuééé cétté annééé avéc déux nouvéaux circuits flééchéés.

Lé  préésidént  rémércié  chaléuréusémént  tous  lés  béénéévolés  qui  ont  apportéé  léurs  bras,  léurs
téê tés, ét parfois méêmé léur propré matéériél (tractéur, camion, étc.). Mérci aussi aè  tous céux qui
nous accompagnént dans la communication, la préssé, ét Francé Bléu Créusé, aux organismés
donatéurs  (Créédit  Agricolé,  Conséil  déépartéméntal,  Conséil  municipal).  Cés  subvéntions
pérméttént notammént d’assurér tous lés béénéévolés (850 éuros). Il souligné aussi lés ééchangés
fructuéux avéc Orsénnés, Vigoulant, Montgivray. 
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Mais un constat doit éê tré fait : lés béénéévolés viéillissént. Il ést dévénu néécéssairé dé rénouvélér
lés cadrés, dé rédynamisér lé Comitéé . 

Clairé Chézaubérnard, sécréé tairé, prénd énsuité la parolé. Ellé réprénd, diapositivés aè  l’appui, lés
éé lééménts positifs ét néégatifs pour chaqué maniféstation. Ellé souligné lé succéès du 14 juillét, qui
plaîêt aè  un public tréès largé, familial. Cétté annééé, én plus, il y a éu la pisciné, tréès apprééciééé. 
Au 15 aouê t, on rétrouvé un public plus éé largi avéc dés vacanciérs, mais moins dé locaux.
Ellé tiré son chapéau aè  Baptisté qui a bién animéé  la pagé Facébook.

Commé  Camillé,  éllé  souligné  l’usuré  dés  béénéévolés,  d’autant  plus  qué  péndant  cés  déux
dérniéèrés annééés, Moniqué nous a fait cruéllémént déé faut. Tout lé mondé éé tait « claquéé  » aè  la fin
du 15 aouê t. 

A propos du 15 aouê t, éllé rappéllé lé couê t pour l’association, notammént célui du transport dés
groupés. Il ést aè  régréttér aussi qué lé marchéé  né fonctionné plus bién. Dé plus, lés vacanciérs
manquént un péu.
Moniqué Brunét intérviént pour diré qu’il faudrait plus dé marchands dans l’aliméntairé. 
A propos du manqué dé vacanciérs, Camillé Carcat souligné qu’il y a béaucoup dé féstivitéés dans
la réégion pour lé 15 aouê t.

Apréès discussion, lé rapport ést adoptéé  aè  l’unanimitéé .

RAPPORT FINANCIER

Lé Tréésoriér préésénté lés réésultats dés opéérations financiéèrés qui sé sont dééroulééés én 2017.
Ils apparaissént dans lé tabléau ci-déssous.
 



Lés documénts comptablés n’ayant pu éê tré rémis dans lés témps aux véérificatéurs aux comptés,
lé rapport financiér séra soumis aè  approbation lors dé la prochainé assémblééé géénééralé.

RENOUVELLEMENT dés MEMBRES DU CONSEIL d’ADMINISTRATION

 Camillé CARCAT, préésénté lés mémbrés du conséil  d’administration ét du buréau dé l’annééé
2017, il informé qué  Moniqué BRUNET a maniféstéé  par éécrit  sa volontéé  dé né pas éê tré dans lé
prochain conséil d’administration. Il rappéllé qué l’an passéé  il avait éémis lé souhait dé né plus
éê tré mémbré du buréau ét qu’il avait accéptéé  fauté dé candidat d’assurér la préésénté annééé, mais
qu’il né s’éngagérait pas dans uné nouvéllé annééé.
Il fait part dé l’information vérbalé dé la sécréé tairé Clairé CHEZAUBERNARD dé déémissionnér, cé
qui ést confirméé  par l’intééréssééé.
Un tour dé tablé dés mémbrés préésénts du conséil d’administration fait apparaîêtré qu’aucun dés
mémbrés né souhaité poursuivré léur implication – Baptitsé CHAUMETTE, Nicolas CHAUMETTE,
Marié-Héé léèné FAVERGER, Michél LASSOUT. 
Julié REEMAN éé tant absénté, sa déécision résté inconnué.
Tous lés mémbrés sortants dééclarént cépéndant réstér béénéévolés.

Lé préésidént informé qu’un impriméé  dé candidaturé avait éé téé  rémis avéc la convocation, mais
qu’aucuné candidaturé n’a éé téé  énrégistrééé.

Lés béénéévolés préésénts dans la sallé sont sollicitéés, aucuné candidaturé n’ést avancééé.

Dévant cétté situation, il ést déécidéé  dé donnér un témps dé réé fléxion ét uné prochainé assémblééé
séra convoquééé én janviér.

La sééancé ést lévééé aè  20h30 apréès avoir sollicitéé  dés quéstions ou l’intérvéntion d’invitéés.

Lé Préésidént La Sécréé tairé dé Sééancé

Camillé CARCAT Marié-Héé léèné FAVERGER


